Merci...
de bien choisir sa marche
en fonction de ses capacités

de suivre les consignes

de penser à se désaltérer
en cas de forte chaleur

de rapporter les gobelets
réutilisables à l’accueil

jeunes et aînés, de veiller
les uns sur les autres dans
le respect de chacun

de ne pas jeter ce dépliant sur
la voie publique

Parcours bien tracé,
terrain plat ou
en faible pente,
pas de risque de chute

Vendredi
28 avril
2017
Marche
intergénérationnelle

AU PAS !
AU TROT !
AU GALOP !

Se rendre au Haras
En bus :
Ligne 4 - arrêt Butte
Ligne 10 et 15 - arrêt Haras
En tram :
Lignes 1 et 2 - station Polygone

3 marches au choix

accompagnées et commentées

Les partenaires :
Pour les randonnées : Fédération Française de Randonnée Pédestre, Orpab Loisirs du centre, Service prévention
ADDSEA…

Pour les animations : Haras national, Europe Directe-Maison de l’Europe, Étudiants social Erasmus, Lycée Pergaud,

Diato Bisontin, Comité de quartier Rosemont/Saint-Ferjeux…

Et comme chaque année : Conseil des sages, Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), Office des Retraités et

Personnes Âgées de Besançon (ORPAB), CFDT Retraités, Syndicat apicole du Doubs, association La page argentée, AG2R
La Mondiale, UNICEF…

Contacts : Maison des Seniors : 03 81 41 22 04

Coordination Jeunesse et Inter’âges : 03 81 87 80 70

www.besancon.fr
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Départ à 13h30

Parc du Haras national
rue Pergaud

25000 Besançon

PARCOURS AU PAS !

PARC DU HARAS

Stands d’animations et d’expositions
autour du cheval, du nouveau quartier
Vauban et des jeunesses européennes.
> Parcours de mobilité adaptée
à l’intérieur du parc.

PARCOURS AU TROT !
> Direction Pont de la Gibelotte,
présentation du projet urbain Vauban,
des ateliers d’artistes, puis
QUARTIER
square Labbé pour découvrir
BUTTE  /  VAUBAN l’architecture de la vieille ville
2,3 km faible dénivelé
au travers des toits bisontins.
Église Saint-Joseph, construite
par les détenus de la Butte et retour
au Haras.

QUARTIER
GRETTE  /  MALCOMBE

PARCOURS AU GALOP !

7,8 km dénivelé 60 m

> Direction quartier de la Grette
(animation proposée par la Maison
de Quartier Grette Butte et le comité
de quartier de Saint-Ferjeux),
chemin sous les Vignes de Rognon,
chemin de Montoille, Malcombe,
puis visite du Centre Départemental
d’Incendie et de Secours et retour
au Haras.

Comme chaque année, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de la journée européenne
de la solidarité et de la coopération entre les
générations. L’idée est qu’autour de ce moment
de rencontre, les personnes jeunes, d’âge moyen
ou âgées s’impliquent dans une réflexion sur
les projets d’urbanisme, de logement, de
transport, d’animation, de développement du lien
social pour une société du « bien vieillir » et
du « vivre ensemble ».
Pour cette journée, la Ville de Besançon organise une
marche animée qui cherche à rassembler toutes les
générations avec des partenaires spécialisés ou non
dans le domaine de la randonnée et de l’action sociale.
La thématique de cette année sera le cheval et les
métiers qui s’y rapportent. Nous évoquerons aussi,
avec la Maison de l’Europe et l’Association des
Etudiants internationaux ESN ERASMUS, les
projets européens pour les jeunes. Enfin, nous
aborderons par une action concrète proposée par la
Mission lutte contre les discriminations et le comité de
quartier de Saint-Ferjeux, le changement de « regard
sur l’autre ».
Rappelons aussi que cette initiative a été saluée par
un prix dans le cadre de l’appel à projets du réseau
francophone des Villes Amies des Aînés.
Alors le 28 avril, retrouvons-nous tous dans le parc du
Haras national pour prendre part à l’une ou l’autre des
marches proposées ; jeunes et vieux ensemble nous
sommes plus forts.

Ville Amie des Enfants depuis 2005
et Ville Amie des Aînés depuis 2010,
Besançon, par ces deux labels, s’engage
à favoriser le mieux vivre ensemble. Cette
manifestation en est une belle illustration.

